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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE du CE de la FSM 
Samedi, le 19 novembre 2016 à Estavayer-le-Lac (FR) 

 
 
 

 Monthey, le 3 décembre 2016 

 

 

Ordre du jour 

1. Préparation des assemblées générales de l’après-midi ........................................................................ 1 

2.  Technique et saison 2017 ...................................................................................................................... 2 

3.  Divers ..................................................................................................................................................... 2 

 

 

Présences 

A. Bordoli, président - F. Bianchi, vice-président – D. Albisetti, trésorier – M. Polli et Jérôme Genet.  
 

Excusé 
D. Ansermet 

 
Début de la séance à 10h30 

 

 

1. Préparation des assemblées générales de l’après-midi  

Frédéric Bianchi a reçu des propositions de dates pour les organisations des compétitions de marche 

de 2017 de la grande majorité des clubs. Il a préparé un document regroupant les dates nationales 

et internationales. Pas de soucis particuliers pour l’assemblée du calendrier de l’après-midi. 

Documents pour les droits de vote et signatures sont prêts.  

Une très bonne nouvelle nous parvient de Daniele et Alberto qui confirment l’organisation du Lugano 

Trophy le 19 mars 2017 après une année de pause. Avec Marie ils nous expliquent leur stratégie 

pour organiser cette compétition internationale de façon moins compliquée en 2017. Les prochaines 

étapes seront :  
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- mis à jour du règlement et autres documents et logo 

- contacter IAAF pour faire valider cette épreuve pour London 2017  

- inviter les juges (déjà commencé par Frédéric) 

- mettre en place un nouveau comité d’organisation avec cahier des charges 

Frédéric demande qu’un maximum de personnes se mobilisent pour aider le comité organisateur.  

2.  Technique et saison 2017 

En vue de préparer la saison 2017, ces points sont discutés par le CE plus Marie et Jérôme :  
 

- Mise à jour du RO de Swiss Athletics pour 2017 – Alberto a fait le nécessaire pour les points à 
améliorer pour la marche 

- Athlètes internationaux potentiels et les épreuves en 2017  

- Marie va reprendre le poste de CT de Swiss Walking et le poste de Christine au sein de Swiss 
Athletics : la demande sera faite à Swiss Athletics 

- Frédéric propose de mettre à jour notre documentation technique pour 2017 
- Jérôme a mis à jour notre page promotion dans le document des courses populaires 

- Marie a une nouvelle fois tenu à jour les statistiques de la saison sportive et a transmis une 
copie à chacun  

- Date de l’AGO 2017 à Yverdon : le 11 février. 

- Date de l’assemblée annuelle avec Swiss Athletics : le 9 décembre. L’agenda est discuté 
notamment l’aspect financier, les cadres 2017 (Alex ?), les conditions de la confirmation de l’état 

de forme pour les CM de Londres (Laura et Alex).  
 

 

3.  Divers   

Le courrier reçu de Daniel Brot concernant le titre de champion(nne) Suisse et standard des 
médailles des CS est discuté par les personnes présentes.  

Daniele fait le point sur les cotisations impayées de 2015 et va envoyer aux clubs celles de 2016.  
Le CE pour 2017 est abordé. Marie Polli va rejoindre le CE si les clubs de marche accepte sa 

candidature. Nous sommes en contact avec Corinne Henchoz pour 2017.  

 

 
 

 

 
       La séance est levée à 12h15 
         Pour la FSM 
                                                                                                 

            F. Bianchi 
             Vice-Président 


